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Écrit par Administrator
Dimanche, 16 Février 2014 17:20 -

Stade Beaumontois 15 - Racing Club La Salvetat Plaisance 9 (MT:3-6)

Arbitrage de E Armangaud MPY

Pour les vainqueurs: 1E de pénalisation (48), 1E Landry (53), 1T(48) et 1P(7) Lagarde

Carton blanc :Fau(63)

Pour les vaincus: 3P(22,25,64) de Libralato

Carton blanc: Marty(47)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Trainini, Michon, Désiré, Gineste, Thau, Lagarde(o),
Laporte(m), Landry(cap), Chaubell, Allal, Forlani, Guirbal, Manet, Fau, Deldebes.

Remplaçants: Heligon, Gaydou, Romanetto, Jasinski, Quargentan, Boutines, Pistouiller.

Entraineurs: S Taupiac et JP Combalbert

Racing Club Salvetat Plaisance: Ponbolle, Perrin, Floch, B Marcet, Pourteau, Libralato(o),
Marty(m), Gil, Ducousso, Briols, Arcidet, Desfougeres, Ferrieu, Plantie.

Remplaçants: Patti ,Fauré, Calsou, Courcy, Pelvet, Gouaze, Vernier.
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Entraineurs: C Marcet et N Peyrat

En équipe B, le Stade Beaumontois s'impose 20 à 9, avec le bonus offensif.

Après un mois sans affrontement, l'heure de la reprise a sonné pour le Stade Beaumontois. Le
terrain de La Salvetat suspendu, une seule journée de repli était alors possible, dans la crainte,
de voir une des prochaines rencontres subir le même sort et voir leur destin finir entre les mains
de calculs savants que sont les péréquations, le staff beaumontois autorisait l'inversion des
rencontres.

Dès lors la pression se portait sur les équipiers de Landry qui allaient devoir officier devant leur
public, pour le début de cette phase de qualification, avec l'interdiction de se louper.

Dans les rangs de la Salvetat, si on se targuait d'avoir assuré l'essentiel en assurant le maintien
en honneur, l'état d'esprit sur le terrain était autre. Et c'est une équipe haute garonnaise libérée
qui allait crânement jouer sa chance et contrarier les beaumontois jusqu'aux dernières minutes.
Bien en place d'entrée de jeu, les lomagnols dès la quatrième minute de jeu, maîtrisaient leur
pénaltouche, et se dirigeaient à l'essai quand le capitaine adverse sortait du regroupement
ballon en main. Le ton était donné. Beaumont en défense, se plaçait alors à la faute, le buteur
jaune et bleu échouait dans sa tentative d'ouverture du score. Sursaut immédiat des locaux,
Thau relançait, Lagarde s'échappait puis servait Désiré repris sur les 22. Les visiteurs à la faute
Lagarde ouvrait le score 3-0.

Le jeu lomagnol connaissait quelques ratés, une erreur sur le lancer, un touche mal assurée,
quelques petites erreurs de reprises, qui ravissaient des adverses omni présents. Les coups de
sifflet du référé, profitaient au buteur visiteur, qui après un nouvel échec, finissait par se régler
et enquillait coup sur coup deux pénalités qui permettaient à son groupe de virer en tête 6-3 à la
mi temps.

Les horloges remises à l'heure, Beaumont débutait tambour battant et enchainait les
pénaltouches dans les 22 visiteurs, une enième faute de la Salvetat et le référé finissait entre
les poteaux, Beaumont prenait enfin l'avantage 10-6. Les beaumontois repartaient aussitôt, un

2/3

Match de reprise les Beaumontois
Écrit par Administrator
Dimanche, 16 Février 2014 17:20 -

ballon inversé à la sortie de la mêlée, Landry regagnait l'enbut 15-6. Pour autant, les visiteurs
ne rendaient pas les armes, et allaient continué à lutter, revenant 15-9 à un quart d'heure du
coup de sifflet final. Beaumont enchainaient les fautes, et donnaient par deux fois sa chance à
Libralato, en échec.

Les beaumontois ont assuré l'essentiel dans ce match de reprise, quelques ajustements seront
nécessaires avant la venue dimanche prochain de Laroque Bélesta.
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